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une élégance 
intemporelle

Les feuilles d’acrylique 
monolithiques en coulée 
continue AcrySan™ et les 
feuilles d’acrylique composites 
hautement transformées ont 
été conçues spécialement pour 
offrir du confort dans les salles 
de bain à un prix concurrentiel. 

Facile à manipuler, à fabriquer 
et à vivre, AcrySan™ est un 
matériau très apprécié pour la 
fabrication de baignoires, de 
lavabos, de receveurs de douche 
et bien d’autres choses encore. 
Il est également entièrement 
recyclable.
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Aristech Surfaces LLC

leader 
mondial
Aristech Surfaces LLC est un 
fabricant leader de feuilles 
acryliques destinées à une large 
gamme d'utilisations : jacuzzis, 
spas baignoires, baignoires et 
autres. Avec plus de 50 ans 
d'expérience, notre siège social 
est basé à Florence, KY et 
s'appuie sur son expertise pour 
fabriquer des produits fiables 
et haut de gamme. 

AcrySan™, AcrySpa™ et 
AcrySwim™ sont des feuilles 
acryliques produites sous la 
marque Aristech Acrylics® pour 
le secteur du bien-être.

MADE IN USA
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facile 
à vivre
le confort est un mot clé 
pour AcrySan™, grâce 
aux caractéristiques de sa 
surface lisse et chaude au 
toucher.

AcrySan™ est disponible à la 
fois en feuilles monolithiques 
et composites, en fonction de 
vos exigences de fabrication. 
De plus, la robustesse et les 
propriétés non poreuses 
d'AcrySan™ en font un matériau 
durable, hygiénique et facile 
à nettoyer qui repousse la saleté 
et la crasse. Les propriétaires et 
les équipementiers apprécient 
sa résistance aux taches et aux 
moisissures. Un simple essuyage 
avec un détergent doux suffit 
à garder son aspect neuf. 

En fait, AcrySan™ est synonyme 
de longévité des couleurs, 
de coefficient d'élasticité, de 
résistance à la flexion et de 
non-jaunissement à long terme 
et peut être facilement réparé 
si nécessaire.
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WHITE 6114

BISCUIT 6528

ALMOND 6391

WHITE 6312

ICE GRAY 6504

BONE 6345

WHITE 6385

BLACK 6252

SANDBAR 6793

couleurs

  robuste & durable

non-poreux & hygiénique

facile à nettoyer & 
résistant aux taches
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facile 
à façonner
facile à installer
son poids moléculaire assure en outre 
une bonne résistance aux conditions 
de manipulation difficiles sans influer 
négativement sur ses performances une 
fois installé.

Le film de polyéthylène protège sa surface 
brillante pendant le façonnage. Il est 
recommandé de l'enlever au moment de la pose 
pour protéger la finition de la surface. Et pour 
finir, sa légèreté en fait un matériau sûr et facile à 
manipuler lors de la fabrication, ce qui offre aussi 
un avantage pour le propriétaire/constructeur 
lors de l'installation. 

AcrySan™ est une feuille acrylique en coulée 
continue « réticulée » aux propriétés de 
thermoformage inégalées. AcrySan™ a été 
développé pour les baignoires, les éviers, les 
bacs à douche, les parois de douche, les parois 
de douche à motifs ainsi que les accessoires de 
douche et pour répondre aux besoins de nos 
clients, dans toutes les classes de prix.

 expertise de 
fabrication

 options 
standard et 
personnalisées 
disponibles
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propriétés techniques

propriétés Valeurs typiques unités méthode de test
généralités
Épaisseur 0,125 (3,17)  Inch (mm) –
Densité 1,19 – ASTM D-792

optique (non vieilli)
Indice de réfraction 1,49 – ASTM D-542 

Transmission de la lumière 93,0 % ASTM D-1003 

Haze 0,8 % ASTM D-1003 

Transmission de la lumière 
ultraviolette (250 à 370 nm)

<1,0 % Spectrophotomètre UV

optique (vieilli)
Transmission de la lumière 93,0 % ASTM D-1003 

Haze 1,0 % ASTM D-1003 

Indice de jaunissement + 0,45 YI ASTM D-1925 

mécanique
Résistance à la traction 10 000 (68,9) psi (MPa) ASTM D-638 

Module de traction 460 000 (3 171) psi (MPa) ASTM D-638 

Allongement à la traction 5,5 % ASTM D-638 

Résistance à la flexion 15 500 (106) psi (MPa) ASTM D-790 

Module de flexion 450 000 (3 102) psi (MPa) ASTM D-790 

Impact Izod entaillé 0,4 (2,1) ft-lb/in .of notch (kJ/m2) ASTM D-256 (Méthode A)

Impact Charpy (non entaillé) 4,6 (24,2) ft.-lb./in. (kJ/m2) ASTM D-6110 

Impact de masse tombante 3,0 (4,1) ft.-lbs. (J) FTMS 406-M-107 4 

Dureté Rockwell (M) 90-100 – ASTM D-785 

Dureté Barcol 48-52 – ASTM D-2583 

thermique
DTUL à 264 psi (1,82 MPa) 190 (88) °F (°C) ASTM D-648

Conductivité thermique 1,4 (20,2) Btu/(h·ft2·°F/in) (W/(m2 • K/cm)) Cinco-Fitch 

Chaleur spécifique 0,35 (1 465) Btu/(1lb·°F) (J/(kg·K)) ASTM C-351 

Coefficient de dilatation 
thermique linéaire 

4,1 x 10-5 (7,4 x 10-5) in./in./°F (cm/cm/°C) ASTM D-696 

Stabilité thermique  
30 min à 356° F (180° C)

Aucune dégradation – ASTM D-4802

Inflammabilité 94HB – Test UL # 94

divers
Absorption d'eau 0,33 % ASTM D-570
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Siège mondial
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
États-Unis
T +1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com 
info.europe@aristechsurfaces.com AcrySan™, AcrySpa™, AcrySwim™, Aristech Acrylics® sont des marques d'Aristech 

Surfaces LLC. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques 
ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les informations dans 
la présente brochure sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout 
moment, sans avertissement préalable.
© 2022 Aristech Surfaces LLC. Tous droits réservés.

restez connecté
facebook linkedin twitter instagram pinterest youtube

Trouvez le distributeur le plus proche  
de chez vous sur

WWW.ARISTECHSURFACES.COM


